L'Affaire ULLMO
Amour, espionnage & bagne

Ce triste scandale encore appelé l'affaire Ullmo, se sera déroulé en grande partie à Toulon,
port de la Royale, ville de jeux, de filles et d'opium, entre le déplorable complot contre
DREYFUS et la guerre de 1914. Pour l'amour d'une fille ensorceleuse par la magnificence
d'un corps modelé dans l'éclat du rubis, au charme enjôleur enrichi des atours distingués de
grande dame, le jeune officier de marine passera les deux tiers de sa vie, comme pensionnaire
du bagne des îles du Salut.
La souvenance collective de cette mélancolique journée se sera embrumée au fil des années,
mais restera encore des bribes de chicanes qui auront descendu le temps par les mémoires de
certaines vieilles familles du pays. L'homme raconte ce qu'il a ouï-dire, que l'un comme l'autre
tient de ses parents ou de ses grands parents, et que l'esplanade Saint Roch, avant la
construction de l'actuelle et répugnante prison du même nom, habituellement réservée aux
joueurs de boules, avait été pour ce jour, le témoin d'une bien malheureuse dégradation.

L'homme fut réveillé dès l'aube de
ce vendredi 12 juin 1908, alors qu'il
reposait d'une légère somnolence
dans sa geôle de la prison maritime,
située non loin de là. Son habit
d'officier lui fut remis après qu'il eut
absorbé, non sans amertume, le petit
déjeuner quotidien. Ses yeux
toujours gonflés et rougis par les
larmes versées au cours des derniers
mois, reflétaient la déprime et le ............
désespoir.

Très tôt, au petit matin, les gens du peuple venus des quartiers voisins s'étaient rués vers le
lieu, arène improvisée, et chacun dans le choix d'une première place, cancaner aux faveurs du
sujet. Vociférations de tous genres et des « fouero galèro, fouero galèro » ne tardèrent à fuser
de toutes parts pour parvenir en delà les barreaux de la funèbre cellule du célèbre prisonnier.
Charles Benjamin ULLMO était né à Lyon, en février 1882, de parents juifs dont le père
excellait parmi les commerçants aisés de cette cité déjà fortement industrialisée. A leur mort,
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il reçut un héritage conséquent qui lui aurait permis, outre sa solde d'officier, de couler des
jours heureux. La vie en décida tout autrement lorsqu'il connut la belle Lison, de son vrai nom
Marie-Louise WELSCH. Il avait tout juste vingt cinq ans, elle, à peine un an de moins que lui,
dans cette ville de débauche où l'on respirait à pleins poumons l'exhalaison que provoquaient
la suite des explosions et incendies, sortie des arsenaux, en ces années dites de « belle
époque »... Le premier maître MORIN dans son éclatant costume, tel un bourreau,
déshonorait le supplicié. Un à un il lui arracha les boutons de sa veste d'officier, puis il s'en
prit aux galons et le sabre pour terminer. Le tout jeté à terre sous les yeux de la foule
enfiévrée, devant laquelle se tenaient tous les corps d'armées claquemurés dans la ville.

ULLMO dégradé fut remis aux gendarmes et ces
derniers l'escortèrent jusqu'à la prison civile qui
se situait dans la rue Baudin actuelle, non loin de
la place Puget. Il avait été condamné à la
déportation à perpétuité vers le bagne des îles du
salut, et celle du Diable l'isolera plusieurs années,
loin de tout être humain et de la civilisation.

Mais qui saurait mieux que Bernard SOULHOL nous conter par le détail ce que fut la vie et la
mort de l'Enseigne de Vaisseau Charles Benjamin ULLMO? Dans son roman
historique, « Lison & Benjamin », à peine romancé pour les scènes d'actions en chambrée
que nul autre personnage, si ce n'est le couple, ne pourrait détailler, nous découvrons le
Toulon au début du XXe siècle, avec ses cafés, salles de jeux, fumoirs et son théâtre, aux
décors pompeux, que fréquentaient en général bon nombre de perfides emphatiques. Un livre
de 520 pages qui vous tiendra en haleine depuis le commencement jusqu'à sa fin, où l'on
devine l'auteur dans une recherche contemplative à fouiller les documents poussiéreux des
archives du pays afin de nous verser dans la profonde compréhension, d'une adoration au
complot, l'arrestation, le procès qui s'en suivit, l'embarquement sur le Steaner-prison « »
Loire » de la Société Nantaise de navigation et la vie du condamné sur ces terres lointaines.
Lors de notre première rencontre, Bernard SOULHOLl gravera en ma mémoire un homme
devenu écrivain par amour de sa ville natale, mais encore, du quartier du Mourillon qui l'a vu
alors jeune enfant gambader dans ses rues empreintes du souvenir des amants que furent
Lison & Benjamin.
Gérard Hartalrich
Pour les Internautes, lecteurs passionnés, coutumiers du Site Histoire & Généalogie.com, à
la demande de son rédacteur en chef en la personne de notre dévoué et ami Thierry SABOT
à qui nous devons la découverte des trois photos cartes-postales déposées ci-dessus qui
appartiennent au Fonds des Editions Photographiques Marius BAR à Toulon, je me suis rendu
chez l'auteur de Lison & Benjamin afin de lui poser les traditionnelles questions.
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Monsieur Bernard Soulhol, pouvez-vous vous présenter, nous décrire votre parcours
d'écrivain ?
Je crains de décevoir trop le lecteur tant la présentation que je peux faire de moi-même n'a
rien de commun, sinon la modestie des activités, avec un parcours d'écrivain, ainsi que vous
nommez l'écriture et la publication de mon roman historique « Lison & Benjamin ». A
l'évidence, je n'étais pas programmé pour. Quant à ma présentation, la chose me parait aisée :
D'origine quercynoise du haut Ségala par mon père, corse par mes grands-parents maternels,
je naquis néanmoins à Toulon dans les années qui précédèrent la dernière guerre. Ma
formation intellectuelle est essentiellement celle d'un autodidacte achevée à l'âge d'adulte par
un deuxième cycle de Droit public. J'ai toujours qualifié ce diplôme de permis d'examen et de
concours, car mon goût alla toujours à l'Histoire de mes plaisirs. J'ai donc mené jusqu'à l'âge
de la retraite une carrière de cadre juridique dans la fonction publique. Je suis marié, père et
grand-père.
Pour mon « parcours d'écrivain », vous me trouverez moins précis et guère plus disert.
J'aimais lire, écrire, étudier, écouter la véritable musique. C'était inscrit en moi et dans mes
promesses de retraite. A la soixantaine, j'aurai pu en rester là, jouer au papi, écouter mon cher
Mozart (et bien d'autres) ou gribouiller pour mon plaisir, « construire » ma généalogie. Je fis
tout cela pendant trois ans, mais bientôt je trouvai des limites à cette vie de retraité. Insatisfait,
je crus trouver le remède à un certain désenchantement dans la volonté de ne pas renoncer à
toute utilité sociale, d'intégrer un autre monde que celui de l'activité improductive. Voici le
ressort qui un jour me propulsa devant une table de travail avec la volonté affirmée d'écrire un
ouvrage historique. Parisien, j'aurai hanté la bibliothèque nationale, les grandes archives, les
musées ; j'aurais écrit sur un grand sujet ; Mais Provincial, et, de plus, Toulonnais, j'allai à
mes souvenirs, à la société historique locale, aux archives de la Marine.... Mais je dois surtout
à mon grand-père et à mon père, qui connurent tous deux en des moments différents UllMO
ou Marie-Louise WELSH dite « la belle Lison », l'envie d'écrire sous une forme romancée
l'histoire tragique de leurs amours. Ce fut « Lison & Benjamin » qu'un éditeur local accepta
de publier (1). J'avais inoculé à moi-même le virus de l'écriture ; la fièvre qu'il engendra s'avéra
inguérissable....J'ai écrit depuis d'autres livres (non encore édités), dont un roman étranger à
l'histoire. J'aurai probablement l'occasion de mieux les évoquer.
Votre roman historique « Lison & Benjamin » tiré d'un fait réel, nous décrit une affaire
de haute trahison dont fut coupable l'Enseigne de Vaisseau Charles-Benjamin Ullmo.
Pourriez-vous nous exposer votre intérêt pour ce sujet ?
Je crois avoir répondu en partie à cette question. L'affaire Ullmo fut pour moi une souvenance
de ma première jeunesse, non pour l'avoir évidemment vécue, mais par les évocations des
vieilles personnes qui adoraient parler de « leur temps .Imaginez un jeune garçon dont les
grands-parents furent les voisins de Benjamin ULLMO et de Louise WELSCH, dont une
vieille amie de sa famille, une repasseuse, posséda longtemps la clientèle d' ULLMO, dont le
père connut Lison au Maroc au cours des années vingt dans des lieux mal famés. Imaginez cet
enfant qui passa des centaines de fois devant la villa Gléglé, le nid d'amours de Lison et
d'Ullmo. N'était-ce pas une motivation suffisante pour souhaiter acquérir sur le couple maudit
une meilleure connaissance ? J'avais été ce jeune garçon.....Quand l'âge me permit d'établir un
lien entre ce malheureux officier et l'histoire, quand je compris la nature véritable des
sentiments d'un homme de ces temps, quand la possibilité de tout connaître de sa triste vie me

.
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fut donnée par la presse d'époque et les archives d'une double instruction judiciaire, je
n'hésitai plus.
Quel bilan, quelle conclusion, tirez-vous de votre enquête sur l'affaire Ullmo ? Quel est
votre sentiment sur cette affaire ?
Oh ! j’éprouve le sentiment d'un énorme gâchis ! ULLMO avait toutes les cartes en mains
pour réussir une brillante carrière. Entré à seize ans à l'école navale, numéro trois; sorti
cinquième. J'ai relevé dans sa promotion les noms célèbres à divers titres d'ESTEVA et de
GENSOUL; dans la promotion suivante ceux de DARLAN, de de LABORDE et de bien
d'autres encore, tous ou presque (sauf ESTEVA) moins bien classés que lui.....Mais ULLMO
avait deux passions qui s'avérèrent être deux vices : l'opium et Lison. Leur association causa
sa perte......Ce étant, s'il n'a pas trahi dans le sens complet du terme, ses intentions, la nature
des démarches engagées, sa perte totale de dignité expliquent néanmoins la juste inculpation
de haute trahison, et motivent parfaitement une lourde condamnation. N'oublions jamais que
nous étions en 1907, (le procès est de février 1908), et que l'époque n'était pas aussi « belle »
qu'on a bien voulu l'affirmer. La mèche était déjà allumée, et la grande déflagration de 1914
attendue.....J'ai parlé de gâchis. Mais ce gâchis ne toucha pas aux intérêts du pays, la trahison
demeurant sans effet. Bien au contraire, et très vite, l'affaire Ullmo s'avéra être le drame d'un
seul individu dépassé par son acte ainsi que l'histoire d'une déchéance morale entraînée par la
spirale de passions funestes. Avec les affaires Steinheil et Caillaux, elle fut l'un des derniers
témoignages, peut-être même le symbole d'une manière de vivre et de penser qui s'attacha
davantage aux moeurs du XIXe siècle qu'à ceux du XXe.
Actuellement, faites-vous des recherches historiques et/ou généalogiques sur un thème
particulier.
Je parlerai très vite des recherches généalogiques. Entreprises entre 1996 et 1999, j'ai buté
contre le mur devant lequel tout amateur, équipé de sa seule bonne volonté et de ses moyens
propres, un jour se retrouve. Je ne désespère pas de les reprendre un jour. Je ne suis toujours
pas en mesure de prouver qu'un de mes ancêtres serait François MAINARD (Académie
Française, 1635) ; je ne peux qu'espérer être son descendant.....Il en est tout autrement des
recherches historiques. Un livre est déjà écrit qui sera proposé à l'édition. Il a pour sujet une
affaire (et une erreur) judiciaire célèbre (Toulouse: L'affaire Combette-Léotade -1847-1848)
suivie par la vie et la mort du forçat BONAFOUS au bagne (Toulon:18481850)......Actuellement, un nouvel ouvrage est en préparation (les deux tiers sont rédigés). Je
romance la triste histoire d'un maire de Toulon, le plus jeune que la ville ait jamais eu
(FOUROUX, 1888-1890), condamné aux assises de Draguignan (janvier 1891) pour
complicité d'avortement.....Le premier, qui a reçu pour titre « La balance et la croix, » met
en scène à la fin de la monarchie de juillet deux forces opposées, la justice et l'Eglise. Dans la
défense de leurs intérêts propres, elles enfantèrent une erreur judiciaire monstrueuse qui
envoya au bagne de Toulon pour y mourir misérablement dans les fers un pauvre diable de
frère ignorantin......Le second est une démonstration presque caricaturale de ce qu'était, au
début de la IIIe République, les moeurs des milieux politiques et bourgeois de la province. Il
est au stade de sa rédaction, sans titre.
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Certains auteurs comparent l'affaire Ullmo à l'affaire Dreyfus, voire même à l'affaire
Mata-Hari, qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'ils ont tort. Sinon pour les opposer, toute comparaison me parait sans objet. Je
veux bien reconnaître entre ces affaires quelques points de similitude dénués d'intérêt : Elles
ont été jugées toutes les trois par des Cours militaires, deux en temps de paix, une en temps de
guerre (MATA-HARI) et deux d'entre elles ont mis en cause un officier juif (DREYFUS et
ULLMO). Là s'arrêtent les points communs.
Dreyfus fut la victime innocente et hautement morale d'une erreur bien vite camouflée en
mensonge d'Etat, qu'élabora cyniquement le Grand Etat major, et que nourrit l'esprit
antisémite du moment. L'Histoire ne fera pas le procès de Dreyfus mais bien celui des
accusateurs.
.Mata-Hari fut une intrigante sans grand pouvoir mais non sans ambition et sans vénalité, qui
espionna peu de choses, qui trahit guère plus, mais qui ne fut néanmoins pas l'innocente qu'on
s'efforça, avec le temps, de nous montrer. Toutefois, son exécution, même si l'on tient compte
du climat très particulier de l'époque, demeurera à jamais le type même du crime judiciaire
commis « pour l'exemple ».
Ullmo ne fut rien de tout cela. Il fut un coupable avéré, justement reconnu, qui souffrit
davantage de ses passions, de sa faiblesse de caractère et de l'abaissement de son sens moral
que de son judaïsme. On saurait le comprendre ; on ne pourra jamais l'excuser.
-1- Lison & Benjamin - Toulon et l'affaire Ullmo (1905-1908) - Les Presses du Midi
Editeurs, 121 avenue d'Orient, 83100 Toulon (tél: 04 94 16 90 20 - Fax: 04 94 16 90 29).

Merci à Bernard SOULHOL cet admirable Provençal comme je les aime, d'avoir accepté avec
autant d'obligeance ma présence à l'écoute de ses récits, détenteur d'un trésor dans la
connaissance du passé Historique de notre région qu'on ne se lasserait d'ouïr. J'ai lu «La
balance et la croix » alors qu'il n'est pas encore édité, une histoire attristante qui vous émeut
au plus profond de votre être et qui vous portera confus à l'analyse du nombre des erreurs
judiciaires. Dès sa parution je vous conseille de son achat, un investissement que vous ne
regretterez pas.
Gérard HARTALRICH1
1

Les 3 photos ci-dessus appartiennent au Fonds des Editions photographiques
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DOCUMENT ARCHIVES DE PRESSE

Exposition
Mémoires de bagnards
Le musée des collections historiques de la Préfecture de police de Paris revient sur la
douloureuse épopée du bagne. Un rappel nécessaire.
Cinquante ans. Cinquante ans seulement que le bagne a été définitivement fermé. Que les
derniers forçats ont été rapatriés de Guyane. C’était hier. Que reste-t-il, aujourd’hui, de ce
sinistre lieu de mémoire, de ce « véritable naufrage » pour la France et la civilisation, comme
le rappelle Denis Seznec, petit-fils d’un bagnard célèbre ?
Il reste les photos en noir et blanc de Jean-Pierre Evrard, réalisées en Guyane en février
2001. Réminiscences de la « guillotine sèche », des murs engloutis par la végétation, des «
trous » (cellules) dévorés par les lianes géantes, les racines gigantesques. Et des barreaux,
jadis oppressants, tordus comme des fils de fer. Couloirs lugubres d’un pénitencier en ruines,
entrée délabrée, façades branlantes et décrépies, sols éventrés... C’est l’image trompeuse d’un
paradis tropical où les palmiers émergent d’une végétation luxuriante. Sur l’île Royale, l’île
du Diable et Saint-Laurent-du-Maroni, opposants politiques, petits délinquants récidivistes
(les « relégués ») et assassins ont souffert mille morts et rêvé d’évasion en contemplant les
cadavres des leurs jetés aux requins.
Il reste aussi les documents historiques, comme le registre des galériens qui, emprisonnés au
château de la Tour à Paris entre 1687 et 1690, attendent déjà leur départ pour Cayenne.
Apparues sous Charles VII dès 1443, dissoutes en 1748 par Louis XV, les galères laissent la
place aux bagnes. D’abord métropolitains (Brest, Rochefort, Toulon, Bicêtre), ils prendront le
large pour gagner la Guyane puis la Nouvelle-Calédonie. De Saint-Martin-de-Ré, SaintNazaire ou La Rochelle, les condamnés embarquent pour le grand voyage. Au total, 52 000
forçats et 15 000 relégués emprunteront cette route.
Pour améliorer leur ordinaire, se procurer tabac, argent, nourriture et cartes à jouer, les
bagnards se découvrent artistes. Sur des assiettes découpées dans des bidons de tôle, ils
peignent des roses et des paysages idylliques. Dans leurs mains, le corozo se transforme en
boîtes finement sculptées : un grand classique de la production des bagnes portuaires au XIXe
siècle. Mais les forçats avaient aussi le sens de la dérision et de l’opportunisme : le fameux «
plan », un tube renfermant des objets d’évasion ou de l’argent, suscitait toutes les convoitises.

Marius Bar
8, place Marie Curie 83000 Toulon ; Tél. 04 94 36 71 39 ; Fax. 04 94 36 71 51

mariusbarphoto@libertysurf.fr
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Vu de la métropole, en revanche, le bagne est loin, comme irréel. L’horreur y semble
inconcevable. Dans les gravures publiées par le Monde illustré, la colonie pénitentiaire de
Guyane a des allures de paisible ville provinciale avec ses rivières, sa place du
Gouvernement, sa mairie et sa rue d’Artois. Subrepticement, le bagne est réduit à une fiction,
un simple décor, une inépuisable source d’inspiration pour les écrivains, les caricaturistes et
les journalistes. Vers 1881, Louis Boussenard connaît la gloire en publiant les Robinson de
Guyane. Le grand reporter Gaston Leroux invente « Chéri-Bibi », héros romantique qui
deviendra le plus célèbre forçat de la littérature, inspirant la télévision, le cinéma et des
illustrateurs célèbres. H. de Graffigny publie pour la jeunesse les Évadés de Guyane. En
1907, un numéro de l’Assiette au beurre illustré par Jean Plumet transforme le bagne en
« histoire morale ». Finalement, les îles du Salut n’ont jamais si bien porté leur nom. Et gare
aux évadés, prévient le Journal des voyages à la fin du XIXe siècle : ils sont condamnés à
errer, anéantis sous le regard vorace des crocodiles ou dévorés miette à miette par les fourmis.
De son côté, l’humoriste Piem n’est pas en reste : dans une affiche réalisée pour la Loterie
nationale, il campe un forçat, heureux d’apprendre que les numéros se terminant par 547
gagnent 20 000 francs... Dans ce climat, Albert Londres détonne. Ses reportages, publiés
dans le Petit Parisien en 1923, vont porter le premier coup de boutoir à l’institution du bagne.
Les dessins illustrant ses articles tranchent tout autant : la « cour des miracles » au marché de
Cayenne, où les libérés sans travail errent et s’enivrent de tafia, les déambulations de « Vieux
Cheval » et de « l’Intellectuel », sous le regard vigilant de « M. Pistoletti », le gardechiourme, les sanctions arbitraires de la commission disciplinaire... Une démarche partagée
par Francis Lagrange, alias « Flag », faussaire génial et artiste dans l’âme, témoin privilégié
de la vie des forçats. Visages marqués, corps tatoués, « promenades » quotidiennes, parties de
cartes et combats au couteau parsèment ses carnets de dessins. Et expliquent pourquoi les
bagnards confiaient au médecin-chef des îles du Salut l’horreur de la famine et de l’isolement,
les délires, la détresse physique et morale.
Car le bagne, ce fut d’abord des destins individuels. On se souvient des plus célèbres :
Dreyfus, Papillon, Seznec. Mais il y en eut beaucoup d’autres. Parmi eux, Benjamin Ullmo,
brillant officier de la marine condamné à vingt-cinq ans de bagne pour avoir tenté de
revendre au gouvernement français des secrets de la marine de guerre qu’il n’avait pu
vendre aux Allemands. Dans la case où Dreyfus a longtemps séjourné, il fera
l’expérience du mysticisme : gracié en 1934, il finira sa vie comme peintre à Cayenne.
Mais on pourrait tout aussi bien citer René Belbenoit, évadé en 1934, devenu citoyen
américain et auteur du best-seller les Compagnons de la belle. Ou encore Eugène Dieudonné,
condamné à perpétuité pour l’attaque d’un garçon de recette, réfugié au Brésil après son
évasion et finalement innocenté par Albert Londres. Autant de témoins pour dire, et redire,
que le pire n’est jamais loin.
Carine Cheval
« De Paris à Cayenne, paroles de durs », musée des collections historiques de la Préfecture de
police, 1 bis, rue des Carmes, Paris (5e). Tél. : 01 43 29 21 57. Jusqu’au 8 mars.
Article paru dans l'édition du 11 février 2003. (L’Humanité).
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